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Philosophie 
 
 
 
Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique 
 
 
Qu’est-ce qu’une éthique du plaisir ? 
Un plaisir peut-il être universel ? 
 
Faut-il lutter contre le plaisir ? 
Le plaisir est-il un état ou un processus ? 
 
L’expérience de pensée 
Le manque d’expérience 
 
Les conditions de l’expérience possible 
Expérience et mesure 
 
Plaisir et vertu 
Peut-on distinguer plaisirs nécessaires et non nécessaires ? 
 
Le plaisir est-il naturel ? 
Plaisir et culpabilité 
 
Expérience et vécu 
Expérience et simulation 
 
Plaisir et bonheur 
Peut-on prendre plaisir à quelque chose sans le savoir ? 
 
Concevoir et expérimenter 
Qu’est-ce qu’une donnée expérimentale ? 
 
Qu’est-ce qu’un dispositif expérimental ? 
Peut-on parler d’expérience morale ? 
 
Plaisir et sensation 
Faut-il distinguer les bons et les mauvais plaisirs ? 
 
Le plaisir est-il critère de vérité ? 
Plaisir et action 
 
Dans quelle mesure l’expérience peut-elle servir de preuve ? 
L’idée d’expérience cruciale 
 
Plaisir et éducation 
Plaisir et peine sont-ils incompatibles ? 
 
Plaisir et désir 
Qu’est-ce qu’un plaisir esthétique ? 
 
Qu’est-ce que vivre une expérience ? 
L’expérience est-elle toujours chargée de théorie ? 
 
Qu’est-ce qu’une expérience négative ? 
Observation et expérimentation 
 


